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n° 56 179 du 17 février 2011

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 novembre 2010 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 octobre 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2011 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2011.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. D. HATEGEKIMANA, avocat, et

N. MALOTEAUX, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et d’origine kabyle. Vous seriez originaire

de Iferhounene (wilaya de Tizi Ouzou). Vous seriez sympathisant du FFS (Front des forces socialistes)

et, depuis 2007, militant du MAK (Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie).

En tant que militant, vous auriez collé des affiches faisant référence à de grands événements (comme le

boycott des dernières élections présidentielles) et fait de la propagande pour le Mouvement auprès

d’amis ou de proches, de manière discrète et avec réserve.
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Durant l’hiver 2009, des cailloux auraient été lancés sur les fenêtres de votre habitation et des coups

auraient été frappés sur votre porte durant la nuit. Vous auriez pensé qu’il s’agissait de jeunes. En

décembre 2009 ou janvier 2010, une vingtaine de vos cerisiers auraient été coupés, ce qui les aurait

gravement endommagés. Une semaine ou dix jours plus tard, trois de vos vaches vous auraient été

volées. Le lendemain du vol, vous seriez allé au commissariat de police où le commissaire vous aurait

répondu « ne pas être votre berger ». Ensuite, vous vous seriez adressé à la gendarmerie où le chef de

brigade vous aurait répondu que les Kabyles ne les aimaient pas et que vous deviez vous trouver un

autre protecteur. Vu le comportement des autorités à votre égard, vous auriez pensé que vous étiez

fiché à cause de votre militantisme pour le MAK. Dès lors, vous auriez eu peur que les autorités ne vous

tuent ou ne vous fassent disparaître.

Suite à ces événements, votre frère et votre soeur vous auraient conseillé de quitter le pays. C’est ainsi

qu’une quinzaine de jours après le vol de trois de vos vaches, vous seriez parti vivre chez votre oncle à

Alger. Vous auriez séjourné chez ce dernier durant un mois ou deux. Ensuite, le 2 avril 2010, vous vous

seriez rendu au port d’Alger où vous seriez monté dans un bateau à destination de la Belgique, pays

dans lequel vous seriez arrivé le 11 avril 2010.

Vous invoquez également ne pas vouloir retourner en Algérie étant donné que vous auriez quitté votre

pays clandestinement, vous auriez peur d’être condamné à cinq ans de prison et à une forte amende.

Vous évoquez par ailleurs une fatwa, proférée par un imam il y a quatre ans, et condamnant à mort les

Algériens ayant quitté leur pays.

B. Motivation

Force est cependant de constater que vous n’êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu’il existe,

en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

De fait, vous invoquez des actes de délinquance dont vous auriez été la victime à partir de l’hiver 2009 :

jets de pierres sur vos fenêtres, coups sur la porte de votre habitation, destruction de cerisiers et le vol

de vaches, ainsi que l’inertie de la police et de la Gendarmerie, inertie que vous supposez être due à

votre militantisme pour le MAK. Vous supposez d’ailleurs que les actes de vandalisme précités

pourraient être des représailles de la part des autorités suite à vos activités pour le MAK (cf. rapport

d’audition en date du 2 juin 2010 p. 6, 7, 8 et 9). Or, il est à noter que vous ne faites part d’aucun

élément concret permettant d’attester que vous seriez connu par les autorités de votre pays comme

militant du MAK. De fait, il ne s’agit que de déductions de votre part suite au comportement des

autorités à votre égard, lesquelles auraient refusé d’acter votre plainte dans le cadre du vol de trois de

vos vaches. Vous pensez également qu’elles seraient au courant de vos activités parce que vous auriez

parlé un peu du MAK, à haute voix, avec des amis et des cousins. Soulignons que rien n’indique dans le

comportement des autorités à votre égard qu’elles seraient au courant de vos activités (cf. rapport

d’audition en date du 2 juin 2010 p. 5, 6 et 7). De fait, vous déclarez ne jamais avoir rencontré de

problèmes avec les autorités de votre pays et que ces dernières n’ont jamais fait la moindre allusion à

votre qualité de militant du MAK (cf. rapport d’audition en date du 2 juin 2010 p. 7). Remarquons qu’en

ce qui concerne le refus des autorités d’acter votre plainte, vous ne seriez pas le seul villageois ayant dû

faire face à un telle inertie des autorités (cf. rapport d’audition en date du 2 juin 2010 p. 7).

Dès lors, au vu des éléments susmentionnés, votre hypothèse selon laquelle les autorités algériennes

seraient au courant de votre qualité de militant du MAK et que les actes de vandalisme, dont vous

déclarez avoir été victime, auraient pu être commis pas lesdites autorités pour cette raison, n’est pas

établies.

De surcroît, notons que l’examen comparé entre d’une part vos réponses au questionnaire du CGRA

destiné à la préparation de votre audition, auquel vous avez choisi de répondre avec l’assistance d’un

agent de l’Office des étrangers, et d’autre part vos déclarations lors de l’audition au Commissariat

général, laisse apparaître une importante divergence. Ainsi, lors de votre audition au Commissariat

général, vous soutenez que vous seriez fiché par les autorités en tant que militant du MAK et que ces
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dernières pourraient vous tuer ou vous faire disparaître pour cette raison (cf. rapport d’audition en date

du 2 juin 2010 p. 10). Or, dans le questionnaire, vous n’avez à aucun moment fait référence à votre

crainte à l’égard des autorités de votre pays. De fait, vous vous êtes contenté de dire que les autorités

de votre ville n’auraient pas acté votre plainte et puisqu’elles refusaient de vous protéger, vous auriez

décidé de fuir le pays (cf. rapport d’audition en date du 2 juin 2010 p. 2). Confronté à cette importante

omission, vous n’avez fourni aucune justification pertinente. De fait, vous vous êtes contenté dire qu’il

vous avait été demandé de ne pas donner de détails et qu’il vous aurait parlé en arabe (cf. rapport

d’audition en date du 2 juin 2010 p. 9). Une telle divergence parce qu’elle porte sur un élément essentiel

de votre demande d’asile ne permet pas d’accorder foi à la crainte que vous dites éprouver à l’égard de

vos autorités.

De même, d’après des informations en notre possession dont une copie est jointe au dossier

administratif, il s’avère que le MAK est un mouvement toléré par le pouvoir algérien. De plus,

l’identification claire des membres du mouvement sur le site Internet, les interviews des membres du

MAK dans les journaux algériens, le recensement régulier des activités du mouvement en Kabylie,

l’appel à ces activités sur de nombreux sites Internet kabyles, l’absence de mention de problèmes

particuliers concernant les membres de ce parti dans les rapports des ONG internationales appelant au

respect des droits de l’homme, ainsi que les soupçons de certains observateurs quant à la potentielle

proximité de certains membres du mouvement avec le régime algérien, permettent de penser que l’Etat

algérien n’exerce pas actuellement une politique de répression particulière sur les cadres, et donc a

fortiori sur les simples militants du MAK. Seul le président du MAK fait l’objet actuellement d’un mandat

d’arrêt qui l’empêche de retourner en Algérie.

Toutefois, le militant du MAK peut être victime de tracasseries administratives locales telles que des

arrestations administratives après des marches, des insultes et des tentatives de racket de la part

d’officiels locaux. Or, au vu de vos déclarations, cela ne fut pas votre cas. De fait, vous n’avez à aucun

moment fait référence à un quelconque conflit personnel avec un représentant d’une autorité algérienne

locale. De plus, d’après un courrier émanant du Président [F.M.], il s’avère que seuls les militants les

plus « visibles » du MAK, sont dans la foulée de leurs actions militantes, menottés et embarqués de

force. Jusqu’à présent, les personnes arrêtées subissent des interrogatoires puis sont relâchées.

Toutefois, au vu des activités que vous déclarez avoir menées pour le mouvement, il n’est pas permis

de penser que vous puissiez être considéré comme un militant des plus visibles. En effet, vos activités

se sont limitées à aller trois ou quatre fois chercher des affiches à l’université de Tizi Ouzou pour les

coller ensuite dans la rue pendant la nuit et à discuter du mouvement avec des amis et des proches, et

ce, de manière discrète et avec réserve (cf. rapport d’audition en date du 2 juin 2010 p. 5 et 6).

Soulignons que, d’après ces mêmes informations, le président du mouvement atteste de la véracité de

votre qualité de militant mais se contente de dire que vous êtes susceptible, en tant que militant

ouvertement actif, d’avoir subi toutes sortes de pressions policières sans les confirmer. Il ajoute que

vous n’avez pas informé le mouvement de la détérioration de vos arbres fruitiers et qu’il n’a aucun

document justifiant de la véracité des actes de vandalisme que vous avez invoqués à l’appui de votre

demande d’asile.

Par ailleurs, les actes de vandalisme et de vol dont vous auriez été victime, au vu des éléments

susmentionnés, ne peuvent être rattachés à l’un des critères prévus par la Convention de Genève du 28

juillet 1951, à savoir un motif religieux, politique, de nationalité, de race ou d’appartenance à un groupe

social. En ce qui concerne le refus des autorités à vous protéger, il s’avère que vous ne fournissez

aucun élément permettant de penser que vous n’auriez pu échapper à ces actes de vandalisme en vous

installant dans une autre région d’Algérie. De fait, vous déclarez que vous n’auriez pas de travail et de

maison dans une autre région de votre pays. Vous faites part également du fait que vous seriez fiché

par les autorités, élément auquel nous ne pouvons accordé le moindre crédit au vu des arguments

développés précédemment. Notons également que vous déclarez ne pas être recherché par les

autorités de votre pays (cf. rapport d’audition en date du 2 février 2010 p. 8 et 9).

En outre, votre crainte en cas de retour en Algérie d’être condamné par la justice algérienne à cinq

d’emprisonnement et à une amende de cinq millions pour avoir quitté le pays clandestinement n’est pas

fondée. De fait, d’après des informations en notre possession dont une copie est jointe au dossier

administratif, il s’avère que des Algériens qui sont interceptés par les autorités algériennes (à savoir les

harraga « brûleurs de frontières ») alors qu’ils tentent de quitter le territoire illégalement peuvent être

condamnés à une peine d’emprisonnement de deux à six mois et à une amende de 20 000 à 60 000 DA
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ou à l’une de ces deux peines uniquement. Alors que les informations sur la manière dont la justice

algérienne traite de la problématique des harraga abondent, rien n’a été trouvé permettant de penser

que la justice ferait application de l’article 175bis du nouveau du code pénal pour sanctionner des

Algériens qui reviendraient en Algérie des années, des mois ou des semaines après avoir quitté le pays

illégalement, sans que d’autres charges pèsent contre ces personnes. Le nombre d’Algériens qui

seraient concernés par de telles circonstances apparaît très grand et l’intérêt à les sanctionner au

moment de leur retour très faible, la lutte contre les harraga visant à les décourager au départ. Il paraît

donc très peu probable que la justice algérienne ait la volonté et la capacité à poursuivre effectivement

chaque ex-émigrant illégal de retour au pays. De récentes déclarations dans la presse algérienne du

Secrétaire d’Etat chargé de la communauté algérienne à l’étranger, annonçant le rapatriement de 1000

jeunes algériens « harraga » vers l’Algérie d’ici la fin de l’année, tend à confirmer cet état de fait, le

rapatriement étant subordonné à la volonté des personnes concernées et le secrétaire d’Etat ne faisant

état d’aucune sanction particulière.

Par ailleurs, au niveau de votre crainte à l'égard d'une fatwa émise par un imam envers ceux qui quittent

le pays, il n'est pas permis d'y accorder foi de part vos imprécisions à ce sujet. De fait, vous n'avez

donné aucun détail sur cette fatwa : le nom de la personne qui aurait proféré cette fatwa, la date à

laquelle cette fatwa aurait été proférée – vous vous contentez de dire qu'elle aurait été proférée il y a

trois ou quatre ans – s'il y a eu des victimes de cette fatwa (cf. rapport d'audition en date du 2 juin 2010

p. 10).

Force est également de constater que vous êtes originaire du village Iferhounène (wilaya de Tizi

Ouzou). D’après des informations en notre possession, dont une copie est jointe au dossier

administratif, il s’avère que la wilaya de Tizi Ouzou est confrontée à des attentats réguliers et à des

opérations répétées des forces de sécurité. Cependant, il ressort d’une analyse de la situation en

Algérie qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas, dans les grands centres urbains d’Algérie, de risque réel

d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers. Comme il ressort des

informations dont dispose le Commissariat général et dont vous trouverez une copie dans le dossier

administratif, la situation, à présent normalisée dans l’ensemble des grands centres urbains, n’y est

donc pas de nature telle que les civils fassent l’objet de menaces graves contre leur vie ou leur

personne en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Or,

vous n’avez fait part d’aucun élément pertinent permettant de justifier que vous ne puissiez vivre dans

une grande ville ou dans une autre wilaya de votre pays. De fait, interrogé sur ce point (cf. rapport

d’audition du Commissariat général du 2 juin 2010 p. 8), vous répondez que vous n’y auriez pas de

travail et de logement. Vous affirmez également être fiché par les autorités de votre pays, élément

auquel aucun crédit n’a pu être accordé au vu des éléments susmentionnés.

Enfin, en ce qui concerne les documents que vous versez au dossier (deux cartes d’adhérant du MAK,

un bulletin d’adhésion au MAK, une télécopie d’une carte professionnelle de l’investisseur agricole, une

télécopie de la traduction d’une carte professionnelle d’exploitant agricole, une télécopie d’un diplôme

de technicien agronome récolte de légumes, une carte d’identité et sa traduction, une télécopie de deux

attestations d’exploitant agricole et l’enveloppe avec laquelle certains de ces documents vous ont été

envoyés en Belgique), ils n’appuient pas valablement votre demande d’asile. De fait, ceux-ci attestent

d’éléments de votre récit (à savoir l’identité, la nationalité, la situation professionnelle, la situation

scolaire, la manière dont vous avez reçu certains documents en Belgique et la qualité d’adhérent du

MAK) qui n’ont jamais été remis en cause par la présente décision.

En ce qui concerne la copie Internet d’un article de presse paru dans le journal « Sambre et Meuse » en

date du 6 septembre 2010, il fait référence à votre voyage d’Algérie jusqu’en Belgique ainsi qu’à vos

conditions de vie en tant que candidat réfugié sur le territoire belge. Vous y invoquez également

l’insécurité dans la région où vous viviez en Algérie ainsi que les problèmes entre les Kabyles et les

autorités gouvernementales. De part son contenu, il ne peut à lui seul définir dans votre chef une crainte

de persécution à l’égard des autorités de votre pays au sens de la Convention de Genève précitée car il

ne fait uniquement référence à la situation générale qui prévaudrait en Algérie selon vos déclarations.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»
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2. La requête

2.1. Dans sa requête, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la

décision entreprise.

2.2. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, A, §2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des

articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement

et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») et des articles 1 à 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque

également l’erreur manifeste d’appréciation et la violation du principe général du droit selon lequel

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents

de la cause.

2.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle joint à sa requête des pièces supplémentaires, à savoir trois articles et un avis du Président

du MAK.

2.5. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil de lui reconnaître la

qualité de réfugié.

3. Questions préalables

3.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

Genève, il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à cette

disposition de droit international.

3.2. En ce que la partie requérante allègue une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que

lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, sa compétence ne se limite pas à une

évaluation marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais il procède à un examen de l’ensemble

des faits de la cause. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non pas

uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.3. Les documents déposés en annexes à la requête, abstraction faite de la question de savoir s’ils

constituent des éléments nouveaux, sont utilement invoqués dans le cadre des droits de la défense,

étant donné qu’ils sont invoqués, en réponse aux arguments de la décision attaquée, pour étayer la

critique de la partie requérante sur la décision telle que celle-ci est formulée dans la requête. Pour ce

motif, ces documents sont pris en considération dans la délibération.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de

sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

4.2. En l’espèce, les arguments des parties portent sur l’établissement des faits invoqués. La décision

attaquée considère que la crainte alléguée à l’égard des autorités algériennes n’est qu’une supposition,

le requérant n’établissant pas que celles-ci sont au courant de sa qualité de membre du MAK. Elle

ajoute, en outre, que, selon des informations objectives, ce mouvement est toléré par les autorités et ne

peut conduire à des persécutions. Enfin, elle observe que la crainte de condamnation en cas de retour

et celle d’une fatwa émise par un imam ne sont pas fondées. Quant à la partie requérante, elle conteste

la motivation de la partie défenderesse et dénonce le caractère contradictoire de la décision en cause.
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Elle soutient en ce sens que la partie défenderesse n’a pas entrepris une analyse objective de la

demande du requérant.

4.3. Il convient de rappeler le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, mais il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Corollaire de ce principe, l’obligation de motivation que doit respecter la partie

défenderesse exige d’elle qu’elle expose les raisons pour lesquelles elle n’a pas été convaincue par le

demandeur qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de renvoi dans son pays d’origine.

4.4. En l’espèce, la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à rejeter la

demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et lui permet de comprendre les raisons de ce

rejet. Quant au fond, la motivation de l’acte attaqué est établie. Les motifs exposés dans l’acte attaqué

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant à eux seuls de tenir pour établis les faits

invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte. À titre de précision, la partie défenderesse a

légitimement pu constater que le requérant n’établit pas la crainte liée à son appartenance au MAK. Il

apparaît en effet que le requérant n’apporte aucun élément concret permettant d’établir les actes de

vandalisme et leur lien avec son militantisme, ni aucun élément permettant d’attester que ses autorités

ont connaissance de son militantisme. Partant, ce lien de causalité ne consiste qu’en une supposition

dans le chef du requérant, et ce dernier n’établit nullement que ses supputations pourraient

correspondre à la réalité. En outre, la partie requérante n’apporte aucun élément concret permettant de

renverser les conclusions tirées des diverses informations objectives selon lesquelles, d’une part, le

MAK est toléré par les autorités et ne peut conduire à des persécutions à l’égard de ses militants, et,

d’autre part, qu’il n’y aurait pas de sanctions pour les algériens qui reviendraient en Algérie, en raison de

leur fuite illégale du pays. Enfin, la partie défenderesse relève à juste titre que le caractère lacunaire et

imprécis des déclarations du requérant, relatives à la fatwa, ne permettent pas d’établir la réalité de

celle-ci.

4.5. Les arguments avancés en termes de requête n’énervent en rien le constat qui précède. En effet,

elle se borne à répéter les faits tels qu’allégués, mais ne développe aucun moyen susceptible d’établir la

réalité des faits allégués ou le bien- fondé de ses craintes.

4.6. Quant aux documents déposés à l’appui de la demande, ils ne permettent pas de renverser les

considérations développées supra. La carte d’identité du requérant, le diplôme, les cartes

professionnelles et l’attestation d’exploitant agricole ne concernent en rien les faits invoqués à la base

de la demande et portent sur des éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente procédure,

à savoir l’identité du requérant, sa formation et sa profession. Quant aux cartes de membres et au

bulletin d’adhésion au MAK, s’ils permettent d’établir l’appartenance du requérant à ce mouvement, ils

ne permettent nullement d’établir les craintes alléguées, ni de quelconques conséquences quant à cette

appartenance. Il en est de même en ce qui concerne l’article de presse, ce dernier n’évoquant que la

fuite du requérant de son pays, sans mentionner les faits invoqués à la base de la demande, à savoir

les vandalismes dont il déclare avoir été victime, ainsi que son militantisme au MAK connu des

autorités. S’agissant des deux articles qui concernent respectivement la présence de terroristes en

Kabylie et la diaspora algérienne, ils ne contiennent aucun élément quant au MAK et aux craintes

invoquées par le requérant. De plus, faisant état de situations générales, ils ne suffisent pas à

démontrer in concreto que le requérant a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou

de subir des atteintes graves au regard de ces informations. Quant à l’article relatif à la fatwa, datant de

2007 et n’évoquant cette fatwa qu’en terme de projet et de « souhait » d’un ministre, il ne permet pas

d’établir la réalité de celle-ci, ni, par conséquent, la crainte invoquée à cet égard.

Enfin, l’avis du Président du MAK, s’il permet d’attester de l’appartenance du requérant au MAK, il ne

permet nullement d’attester les actes de vandalismes invoqués, ni la connaissance par les autorités de

son appartenance à ce mouvement.

4.7. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas les raisons qu’elle

aurait de craindre d’être persécutée dans son pays. Cette constatation rend inutile un examen plus

approfondi du moyen de la requête, puisqu’en toute hypothèse, cet examen ne peut pas induire une

autre conclusion quant au fond de la demande.
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4.8. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève. Partant, le moyen est non fondé, en ce qu’il porte sur une violation de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, ainsi que sur une violation, sous cet angle, de l’obligation de motivation découlant

des dispositions et principes visés au moyen.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes

graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

 La peine de mort ou l'exécution; ou
 La torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son

pays d'origine; ou
 Les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international ».

5.2. En terme de requête, la partie requérante soutient que sa ville, Wilaya de Tizi Ouzou, se trouve

dans une situation d’insécurité permanente, les autorités faisant état d’actions d’Al-Quaïda et les forces

de sécurité exerçant une pression terrible sur les groupes terroristes. Elle dépose, en ce sens, au

dossier administratif et en annexe à sa requête, un article relatif aux terroristes qui « écument » la

Kabylie.

5.3. S’agissant de la sécurité dans la ville de Wilaya de Tizi Ouzou, le Conseil rappelle que la simple

invocation de documents faisant état, de manière générale, de la situation actuelle dans cette ville, ne

suffisent nullement à établir que tout ressortissant algérien vivant à Wilaya de Tizi Ouzou encourt un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, b), de la loi du 15 décembre 1980. Il

incombe, en effet, au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays.

5.4. La décision dont appel considère que la situation prévalant actuellement en Algérie ne permet pas

de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c), de la loi du 15

décembre 1980. Donc ce n’est pas tant l’existence d’un conflit armé interne qui est remis en cause,

mais bien l’existence d’un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne du requérant, civil

au demeurant.

5.5. Or, à partir du moment où le récit du requérant n’apparaît pas crédible, ce à quoi le Conseil

acquiesce, la partie défenderesse pouvait légitimement considérer qu’il n’y avait pas de risque réel

d’atteintes graves contre sa vie ou sa personne. En outre, force est de constater que la requête ne

démontre pas dans son dispositif l’existence d’un risque réel de menaces graves à son encontre dans le

cadre d’un conflit armé interne.

5.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Examiné sous l’angle de cette disposition, le moyen n’est

fondé en aucune de ses articulations.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille onze par :

M. S. PARENT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


